A.T.D.M
Exercice 2018 – 2019
Fiche d’inscription
NOM .………………………………………………………………………………….……………………….
PRENOM(S) ………………………………………………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE …………………………………………………………..…………………….…..
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………….……
……………………………………… …. ..……………………………………………….………
TELEPHONE MOBILE …………………………......

TELEPHONE FIXE ……………………………..

ADRESSE MAIL ……………………………….………………………………………………………………

Je sollicite mon inscription au(x) cours suivant(s) :

(cocher la ou les case(s) de votre choix)

ESPAGNOL

ANGLAIS

Niveau(x) souhaité(s) : (Numéroter la ou les case(s) en ordre de préférence pour chaque langue choisie)

Espagnol – lundi

Anglais (Jours & horaires à fixer)

Moyen

13H30 – 15H00

Moyen

Débutant / faux débutant

15H00 – 16H30

Supérieur

Sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits

Conversation

Espagnol - mardi
Moyen

09H00 – 10H30

Supérieur / conversation

10H30 – 12H00

Supérieur / conversation

14H00 – 15H30

Elémentaire

15H30 – 17H00

- Le nombre des inscrits par cours est limité à 18 élèves.
- La durée d’un cours (anglais et espagnol) est de 1h30.

Les anciens seront prioritaires à condition qu’ils effectuent leur réservation avant fin juin 2018 avec la fiche
d’inscription et un chèque.
Les réservations définitives des cours ne se feront qu’à réception du bulletin d’inscription et du chèque.
Tarif annuel par personne pour un cours = 190 € - Tarif annuel des cours supplémentaires = 128 €
Soit pour deux cours = 318 €
(Sont inclus dans ces sommes 10€ au titre des frais d’adhésion à l’Association)
Merci de vous inscrire avant la fin des cours (juin 2018), en nous faisant parvenir votre bulletin et votre chèque
libellé à l’ordre de Association du Temps Disponible Marseille. L’engagement est annuel mais vous avez
jusqu’à fin septembre pour vous désister (sachant que les chèques ne seront encaissés que fin octobre), par
mail ou par courrier. Fin octobre aucun remboursement ne sera plus effectué.
Marseille, le …………………….
Signature
A.T.D.M Cité des Associations – BP 379 – 93 La Canebière 13001 Marseille
Adresse messagerie : atdm13@orange.fr
Le Site Internet de l’Association : www.atdm-13.com

